
A N N E X E  I 
LISTE DES MÉTIERS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS 

DU BURKINA FASO 
64 MÉTIERS 

Emploi-métier par domaine professionnel 

 
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 
Ouvrier des travaux publics 
Ouvrier du béton 
Monteur structures métalliques 
Dessinateur du BTP 
Géomètre 
Chargé d'études techniques du BTP 
Chef de chantier du BTP 
Conducteur de travaux du BTP 
Conducteur de transport de particuliers 

 
AGRICULTURE, PÊCHE, MARINE 
Conducteur d'engins d'exploitation agricole et forestière 
Jardinier d'espaces verts 

 
HÔTELLERIE, RESTAURATION ET ALIMENTATION 
Cuisinier 
Serveur en restauration 
Préparateur en produits carnés 
Gouvernant en établissement hôtelier 
Maître d'hôtel 
Traiteur-charcutier 

 
MÉCANIQUE, TRAVAIL DES MÉTAUX 
Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles 
Dessinateur-projet construction mécanique 
Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux 
Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux 
Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux 
Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes mécaniques) 
Mécanicien de véhicules particuliers et industriels 
Agent de montage-assemblage de la construction mécanique 

 
ÉLECTRICITÉ-ÉLECTRONIQUE 
Dessinateur-projeteur en électricité et électronique 
Dessinateur en électricité et électronique 
Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique 



 
MAINTENANCE 
Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels 
Inspecteur de mise en conformité : 
Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques 
Mécanicien de maintenance 
Electricien de maintenance 
Maintenicien en électronique 

 
TRANSPORTS, LOGISTIQUE ET TOURISME 
Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie 
Conducteur de transport en commun (réseau routier) 
Conducteur sur réseau guidé 
 
INDUSTRIES DE PROCESS 
Opérateur de formage (transformation) du verre 
Pilote d'installation de production cimentière 
Opérateur de transformation des viandes (Abattage, préparation et conditionnement) 
Technicien de production des industries de process 
Assistant de fabrication de l'alimentation 
 
MATÉRIAUX SOUPLES, BOIS, 
INDUSTRIES GRAPHIQUES (INDUSTRIES LÉGÈRES) 
Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement et du bois (et 
matériaux associés) 
Façonneur bois et matériaux associés (production de série) 
Technicien des industries de l'ameublement et du bois 
 
GESTION, ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 
Cadre de l'audit et du contrôle comptable et financier 
 
INFORMATIQUE 
Informaticien d'étude (dont chef de projet) 
Informaticien expert 
Informaticien d'exploitation 
 
BANQUE ET ASSURANCES 
Responsable d'exploitation en assurances 
 
COMMERCE 
Technicien de la vente à distance 
Attaché commercial en biens d'équipements professionnels 
Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières 
Attaché commercial en services auprès des entreprises 
Marchandiseur (conception de points de vente et de rayons) 
Vendeur en produits frais (commerce de détail) 
Préparateur en produits de la pêche 



 
BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 
Conducteur d'engins de chantier BTP, du génie civil et exploitation 
 
AGRICULTURE, MARINE, PÊCHE 
Arboriculteur, Viticulteur 
 
INGÉNIEUR, CADRES DE L'INDUSTRIE 
Cadre technique de la production 
 
ÉTUDES ET RECHERCHE 
Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie 
 
ENSEIGNEMENT, FORMATION 
Enseignant d'enseignement général 
Formateur 
 
SANTÉ, ACTION SOCIALE, CULTURELLE ET SPORTIVE 
Personnel d'éducation et de surveillance d'établissement d'enseignement. 

 


